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FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus 

C OM PA C I T E –  P E T I T  P R I X

• plage de mesure très étendue 0,08 – 2000 µm

• précision de mesure particulièrement élevée

• technologie unique à double laser

• ensemble modulaire, fonctionnel

• passage rapide d‘un mode à l‘autre, voie sèche - voie humide

• volume de variables de la suspension de l‘unité de dispersion par voie humide

• nettoyage aisé

• faible encombrement

Découvrez avec la nouvelle ANALYSETTE 22 MicroTec plus, 

la nouvelle génération des granulomètres laser de FRITSCH : 

le granulomètre laser polyvalent pour toutes les applications 

courantes – et la nouvelle référence en termes de prix et 

de performance. 

Avec l‘ANALYSETTE 22 MicroTec plus la détermination des 

distributions granulométrique devient une affaire simple – pour 

les professionnels comme pour les opérateurs débutants, 

pour les contrôles à la réception ou en sortie. C‘est vraiment 

l‘appareil idéal et qui plus est économique pour maîtriser les 

problèmes de qualité en fabrication. Egalement pour les PME. 

Interrogez nous – nous sommes là pour vous conseiller. Et 

comparez pour bien vous rendre compte !

P L A G E  D E  M E S U R E  VA R I A B L E 

Avec l‘ANALYSETTE 22 MicroTec plus vous pouvez choisir 

entre deux plages de mesure ou les combiner. Avantage : 

très grande souplesse opératoire et une plage de mesure 

globale de 0,08 µm – 2000 µm dans un seul appareil avec 

une résolution impressionnante, jusqu‘à 108 canaux de 

mesure. 

P R O G R A MM AT I O N S  A U  C H O I X  D E 

L ‘ O P E R AT E U R

Vous pouvez programmer comme vous l‘entendez la séquence 

de dispersion de l‘ANALYSETTE 22 MicroTec plus et ajuster 

ainsi la séquence opératoire à vos besoins. Par exemple 

vous programmez des répétitions pour examiner l‘état d‘une 

dispersion en fonction du temps de traitement. Ou bien vous 

programmez un temps d‘attente défi ni après introduction 

de l‘échantillon pendant lequel l‘échantillon se décompose 

complètement en particules insécables sous l‘effet des 

ultrasons. Avantage : une latitude complète pour confi gurer 

le processus de dispersion. 

A N A L Y S E T T E  2 2 MicroTec plus
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U N E  S O L U T I O N  I N E D I T E  :

T E C H N O L O G I E  -  D O U B L E  -  L A S E R  

Dans l‘ANALYSETTE 22 MicroTec plus de FRITSCH est monté 

un laser à semi-conducteur émettant dans le vert pour la 

mesure des particules de petite taille, tandis qu‘un autre 

laser à semi-conducteur assure la mesure des particules de 

grande taille. Ces deux lasers s‘alignent indépendamment 

l‘un de l‘autre de façon complètement automatique et très 

rapidement. Avantage : la longueur d‘onde idéale pour chaque 

classe granulométrique et un système instrumental offrant 

tout à la fois une grande plage de mesure, une résolution très 

fi ne et un faible encombrement : voilà comment l‘ANALYSETTE 

22 MicroTec plus fait la différence. 

Une idée de génie de FRITSCH : avec le renvoi du faisceau 

laser rouge de grande longueur d‘onde, l‘ANALYSETTE 22 

MicroTec plus rend possible une très haute précision de 

mesure même pour les particules de grande taille tout 

en restant peu encombrant. Pour passer à la mesure des 

petites particules avec le laser émettant dans le vert, le 

détecteur et la source laser sont simplement déplacés – la 

cellule de mesure reste en place.

ANALYSETTE 22 MicroTec plus – ensemble modulaire pratique avec unités de dispersion séparées

disposition du banc de mesure pour les gammes granulométriques de 

petite taille

laser IR

détecteurlaser vert

cellule de
mesure

laser IR

détecteurlaser vert

cellule de 
mesure

disposition du banc de mesure pour les gammes granulométriques de 

grande taille
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FRITSCH Unités de dispersion pour ANALYSETTE 22 MicroTec plus 

U N I T E  D E  D I S P E R S I O N  PA R  V O I E  S E C H E 

Les avantages pour vous

• idéal pour des échantillons pulvérulents dans une circulation d‘air accélérée 

• approprié aux volumes d’échantillon de 1 cm3 à environ 100 cm3

• dés-agglomération des poudres grâce à un effet de Venturi au niveau de l’injecteur

• trémie d’alimentation à haute fréquence pour l‘alimentation continue et sans résidu de l‘échantillon

• ajustement automatique de la pression de dispersion

• programmation libre et totalement automatique de la mesure

• particulièrement simple et rapide à nettoyer

• système d’alimentation multifonctionnel pour l’alimentation pendant la mesure et pour le nettoyage 

après la mesure (ex : surplus d’échantillon)

N.B. : Pour l’utilisation de l’unité de dispersion par voie sèche un compresseur (avec piège à eau, à huile et fi ltre à particule) 

fournissant au moins 5 Bars, et un débit d’au moins 125L/min est nécessaire. Un aspirateur externe est obligatoire pour 

la circulation en continue de l’échantillon, ce qui est disponible chez FRITSCH en option. 

Dispersion intégrale – très fonctionnelle 

Une mesure de distribution granulométrique ne vaut que ce que vaut la dispersion. Nous attachons 

donc une grande importance à ce point et nous y avons apporté toute notre expérience. 

Nous avons développé l‘ANALYSETTE 22 MicroTec plus avec l‘idée de modularité, d‘opérabilité optima 

des unités de dispersion par voie sèche et humide, de même en ce qui concerne l‘unité de dispersion 

spéciale pour petites quantités. Les modules de dispersion se raccordent seuls ou ensemble à l‘appareil, 

le montage en fonction des applications se faisant très rapidement. Des programmes d‘analyse standard 

simplifi ent le travail, d‘autres programmes peuvent aussi être complètement défi nis par l‘opérateur, un 

nettoyage particulièrement rapide et effi cace et bien d‘autres avantages vous faciliteront les tâches au 

laboratoire. EN AVANT L‘INNOVATION.

A N A L Y S E T T E  2 2 MicroTec plus

Unité de mesure

ANALYSETTE 22 MicroTec plus

Avec unité de dispersion voie sèche

Un
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U N I T E  D E  D I S P E R S I O N  PA R  V O I E  H U M I D E 

Les avantages pour vous

• système rapide de changement de cellule de mesure, gain de temps

• programmabilité intégrale de la séquence de dispersion assurant une 

grande souplesse opératoire

• volume de suspension variable avec 3 quantités de liquide

• essences, alcool et de nombreux solvants organiques selon ITC en 

standard comme phase de suspension 

• bain à ultrasons éclairé pour un meilleur suivi de la mise en suspension

• intensité réglable du bain à ultrasons pour une dispersion optima

• puissante pompe centrifuge pour le déplacement de particules lourdes 

à forte densité

• dispositif pour rinçage facilement démontable

SYSTEME D’ECHANGE RAPIDE ET 

FONCTIONNEL

Les cellules de mesure de la nouvelle ANALYSETTE 22 MicroTec plus sont logées 

dans des cassettes qu‘il suffi t d‘échanger si l‘on passe d‘un mode de dispersion à 

un autre, voie sèche ou voie humide, donc pas de manipulation avec des tubulures 

souples ou autre ! Le nettoyage des cellules est rendu on ne peut plus simple avec 

ce système. Et si ces cassettes ne sont pas utilisées, elles se rangent simplement 

dans l‘unité de dispersion correspondante. Voilà qui est pratique !

Vraiment bien pensé : rangement de la cellule de 

mesure dans le module de dispersion

Unité de mesure 

ANALYSETTE 22 MicroTec plus

Avec unité de dispersion par voie humide

Unité

ANALY

Avec u

Unité de dispersion pour liquides 

en faible quantité

Avec un volume de 100 ml de 

suspension, ensemble idéal pour 

la mesure dans des solvants 

ou la mesure d‘échantillons de 

très petites quantités dans une 

plage de mesure 0,01 – 600 µm. 

Particulièrement pratique : récipient 

en verre transparent pour le contrôle 

de l‘échantillon et le rinçage du 

circuit de mesure avec une vanne 

distributeur 4/2 voies à boisseau 

sphérique. Pompe centrifuge à 

régime réglable pour l‘ache-

minement sans altération 

de l‘échantillon. Toutes les 

pièces en contact avec le 

fl uide sont en acier, viton et 

verre, matériaux résistants 

aux solvants courants.




